
MANUEL D’OPÉRATEUR



SPÉCIFICATIONS POUR LE MASSAGE GUN :

1. Matériel: ABS + aluminium

2. Diamètre du moteur : 55 mm

3. Puissance du moteur : 110 livres 

4. Amplitude : 12 mm

5. Nombre de vitesses : 5

6. Niveau d’intensité  : 1680-3500 RPM

7. Certification : CE/FCC/Rohs

8. Embouts de massages : 8 

9. Capacité de batterie : 5200mAh / 24V

10. Fréquence de tension d’entré : 50-60Hz

11. Courant de sortie nominal : 0.6A

12. Temps de recharge : ~3 heures

13. Temps d’utilisation : Jusqu’à 8 heures



SUGGESTIONS POUR TÊTES DE MASSAGE

Massage chauffant pour
améliorer la circulation
sanguine.

Tête ronde pour le 
cou et les épaules.

Tête fourchette pour
les deux côtés de la
colonne.

Tête pelle pour
la colonne.

Têtes de balle pour
les points précis ou
les petits muscles.

Tête cinq doigts pour
les mollets.

Tête Lotus pour les
dessous des pieds.

Tête masse pour les
gros muscles tel que
les hanches, jambes.



DESCRIPTION DES DÉTAILS

EMBOUT DE
MASSAGE

AFFICHEUR DE PUISSANCE

MODE ACCÉLÉRATEUR

MODE IRRÉGULIER

ON/OFF COMMUTATEUR DE POUVOIR

LORSQUE LA LUMIÈRE EST ALLUMÉE,
LE MASSAGE CHAUFFANT EST EN MARCHE

OPÉRATION NORMALE APPUYEZ À NOUVEAU
POUR FONCTION CHAUFFANTE

COMMUTATEUR PRINCIPAL
ET  MISE EN CHARGE



Mise en charge complète
« Lors de la mise en charge, la
lumière de l’indicateur clignote ».

Batterie faible

INSTRUCTION D’UTILISATION
MISE EN CHARGE
Avant l’utilisation initiale, veuillez charger la batterie pendant 3-4 heures. 
Pour la mise en charge, brancher l’extrémité du DC de 25.2 voltage inclus dans 
l’emballage à l’appareil et l’autre bout AC du câble dans votre prise de courant. 
Lorsque l’indicateur DEL est rouge, ceci indique que l’appareil doit être 
rechargé. Lorsque l’appareil est branché, l’indicateur DEL clignotera indiquant 
la mise en charge. Lorsque l’indicateur DEL arrêtera de clignoter et sera vert, 
ceci indique que la charge est complète.
Les batteries peuvent êtres mise en charge en tout temps. Il n’est pas suggéré 
d’attendre que la charge soit vide qui sera indiqué par la lumière rouge sur 
l’indicateur.
La longévité d’une charge est de 8 heures, dépendamment de la vitesse et le 
niveau de pression utilisé.   

OPÉRATION
Pour démarrer ou fermer l’unité, veuillez déplacer le commutateur situé au 
bas de la batterie sur « ON » ou « OFF ».
Lorsque l’unité est en marche, vous pouvez accéder au premier niveau en 
appuyant sur le commutateur une fois, pour le deuxième niveau, appuyez 
deux fois ainsi de suite. Il a 5 niveaux au totale. Le niveau sera indiqué sur 
l’écran de l’unité. Lorsque l’unité est arrêtée, insérez la tête désirée.
Massez à la vitesse et pression désirées selon votre partie corporelle.

MAINTENANCE, NETTOYAGE & STORAGE
Utiliser un linge humide pour nettoyer et un linge sec pour sécher.



AVERTISSEMENT
ATTENTION & CAUTION
Ne pas immerger dans l’eau. Tenir éloigné des liquides et de sources de 
chaleur. Gardez les ouvertures ventilées propres et sans poussière et débris.
Ne pas désassembler et n’enlever pas les vis.
Ne pas utiliser plus d’une heure en continu. Permettez l’unité de refroidir 
pendant 30 minutes avant de réutiliser.
Débrancher le fil de mis en charge après la charge et avant l’utilisation.
À être utilisé par adultes seulement. Ne pas utiliser si vous êtes blessé. Consul-
ter un médecin avant l’utilisation.

MESURES DE SÉCURITÉ
DANGER : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE FEU OU DE 
BLESSURES CORPORELLES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ SELON LES INSTRUC-
TIONS SUIVANTES :
Pour adultes seulement.
Utiliser sur les parties corporelles propres et sèches par-dessus vos vêtements 
et appuyez légèrement en déplaçant l’unité de gauche à droite pendant 
60 secondes par région.
 Utilisé l’appareil sur les parties corporelles tel que voulu sans occasionner de 
douleur ni d’inconfort et non sur votre tête ni partie osseuse de votre corps.
Utilisez les têtes amovibles qui vous offrent les effets et résultats recherchés. 
Des ecchymoses seront possible peu importe le niveau utilisé ou la pression 
appliqué. Vérifiez la région fréquemment et cesser l’utilisation aussitôt 
qu’une douleur est ressentie. 
Gardez les doigts, cheveux et autre parties corporelles éloigné du manche et 
du dos de l’unité afin d’éviter la possibilité de pincement.

Ne rien insérer dans les ouvertures de ventilation de l’unité.
Ne pas émerger dans l’eau ni permettre l’infiltration de liquide dans les 
ouvertures de ventilation.
Ne pas échapper par terre et ne pas abuser l’unité.
Mise en charge seulement avec le chargeur 25.2 DC fourni.
Vérifier l’unité et la batterie avant chaque utilisation.
Ne pas altérer l’unité d’aucune façon.
Ne pas laisser l’unité en opération sans surveillance.



AVERTISSEMENT
GARANTIE
Si le pistolet de massage INOV fait défaut pendant la période de couverture 
de la garantie stipulée sur votre facture, veuillez procéder avec les étapes 
suivantes:
1-  Téléphonez au numéro sur votre facture afin de vérifier si une réparation 
 à distance est possible.
2-  Au besoin, faites parvenir le pistolet de massage à l’adresse indiquée sur 
 votre facture avec les éléments suivants: 
A- Votre nom
B- Votre adresse (qui sera utilisée comme adresse de retour)
C- Votre numéro de téléphone
D- Une copie de votre facture
Notez que les éléments A,B et C peuvent être inscrits à la main sur une feuille 
ajoutée à l’intérieur du paquet et qu’une franchise de 25$ sera exigée pour la 
réparation/ remplacement du produit.

CETTE GARANTIE EXCLUE :
a) Tous dommages occasionnés par de l’abus, tous accidents ou mauvaise 
 manutention ou lors  du transport.
b) Réparations effectués sans autorisation.
c) L’unité n’est pas utilisée tel que les instructions fournies.
d) Si les frais de dommages excèdent le prix de l’unité.
e) Détérioration dues à l’entreposage inadéquat et/ou manque de 
 précaution sécuritaire aux lieux du propriétaire.
f) Omission de procurer la preuve d’achat.





1. Material : ABS and aliminium alloy

2. Motor Diameter : 55 mm

3. Motor strength: 110 pounds 

4. Beat range : 12 mm

5. Speeds : 5

6. Speed range  : 1680-3500 RPM

7. Certifications : CE/FCC/Rohs

8. Massage heads : 8 

9. Battery capacity : 5200mAh / 24V

10. Input voltage frequency : 50-60Hz

11. Rated output current : 0.6A

12. Charging time : ~3 hours

13. Using time : Up to 8 hours
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SUGGESTIONS FOR MASSAGE HEAD
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ON OFF
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WARRANTY

If the INOV massage gun fails due to a defect in material or workmanship 
within the warranty period defined on your receipt please process in the 
following steps:

1- Call the number on your receipt in order to see if a quick distance
 repair is possible.

2-  If needed, send the massage gun at the address shown on you
 receipt along with the following:

A- Your name

B- Your address (to be used as a return address) 

C- Your phone number

D- A copy of your receipt

Please note that element A, B and C can be handwritten and added to the 
shipping package and that a 25$ deductible will be charge for the repair / 
remplacement of the massage gun.
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